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Et si être chrétien, c’était être généreux ?
Généreux à la suite du Christ, qui lui-même est généreux comme son Père.
Oui parce que ce début de la prière de Jésus nous raconte le don de Dieu.
En 8 versets, nous n’avons pas moins de 9 fois le verbe donner. Et Dieu en est 7 fois le
sujet. Jésus donne les 2 autres fois.
Dans la traduction qui a été lue et que vous avez sous les yeux, il y a 4 fois de plus le
verbe donner qui ne figure pas le texte originel grec : donner de la gloire qui généralement
est traduit par glorifier. C’est une interprétation tout à fait juste de dire donner de la gloire
pour glorifier, mais c’est inhabituel et cela ajoute le verbe donner.
Me viennent alors deux questions :
Que donne Dieu ? Et que fait Jésus en ce début de prière ?
Dieu donne le pouvoir à son Fils. Le fils ne s’en sert pas pour dominer, comme nous le
voyons malheureusement bien trop tous les jours autour de nous de la part des êtres
humains. Une lutte incessante pour le pouvoir afin d’être en mesure d’imposer sa volonté
aux autres.
Non avec ce pouvoir, le Fils donne ce que nous avons l’habitude d’appeler la vie éternelle,
ici la vie pour toujours. Quelle est-elle cette vie pour toujours ? Est-elle une vie pour plus
tard ? Est-elle une vie réservée à certaines personnes ? Est-elle une vie après la mort ? Ou
est-elle différente de cela ? La vie pour toujours est accessible à tout le monde. Accepter
d’être aimé par Dieu et aimer Dieu et les humains en retour en est la porte. Elle est après la
mort, mais après la mort de la vie menée sans Dieu. Et elle n’est pas pour plus tard, mais
elle commence dès l’instant de la rencontre avec le Fils, le Christ.
Et c’est pour cela que, comme le dit le Fils, Dieu lui donne les êtres humains pour qu’ils
aient la vie pour toujours. Nous sommes destinés à cette rencontre avec le Fils. Dieu le
veut ainsi. Mais Dieu nous laisse libre d’aller vers cette rencontre ou de la refuser.
Imperturbablement, Dieu continuera de donner et à sa suite son Fils. Il va même jusqu’à
l’achèvement : il a fini ce que le Père lui a donné à faire. Dit autrement jusqu’à
l’aboutissement de sa mission.
Une mission qui était de leur faire connaître le nom de Dieu, c'est-à-dire l’identité de Dieu
si je peux m’exprimer ainsi. Jésus est venu pour nous dire qui est Dieu, qui il peut être
dans nos vies.
Et là je n’aurai pas assez d’une vie pour vous dire tous les noms de Dieu, mais j’en aurai
largement assez pour vous donner à mon tour celui que Jésus nous a donné : notre Père.

Et c’est en tant que Père qu’il donne à son Fils bien aimé nos vies. Il les lui confie. Et si
nous sommes dans les mains de Dieu depuis toute éternité et pour toute éternité, nous
sommes aussi dans les mains du Fils.
C’est alors que parvenu à ce point de la prière, je suis en mesure de répondre à la 2ème
question posée : que fait Jésus en priant son Père ?
Il remercie Dieu. Il lui dit sa reconnaissance. Il affirme clairement que tout lui a été donné
par Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu est la source infinie.
Et même les paroles, toutes les paroles, y compris celles de cette prière, Jésus dit les avoir
reçues de son Père.
Reçues pour les donner, les transmettre. Pour qu’elles soient encore et encore transmises,
données. Sans retenue ! Sans tromperie ! Sans cachotterie ! Sans mensonge ! Mais en
vérité, avec sincérité et fidélité. Avec générosité !
Oserons-nous alors affirmer à la suite de Jésus que nous croyons vraiment qu’il est le Fils
venu de Dieu et envoyé par Dieu ?
C’est ce que Jésus dit sans détour à son Père, dans sa prière.
C’est ce que nous sommes appelés à dire, tout en étant appelés à donner inlassablement et
généreusement.
En vérité, Amen.

